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Communiqué CGT/MAE après la rencontre du 26 septemb re avec le Secrétaire Général:  
  

Après la rencontre des syndicats avec le Secrétaire Général du Quai d'Orsay et le Directeur des Archives la CGT 
du MAEE  n’a pas été rassurée sur les propos tenus par l’administration, loin s’en faut. 
En effet, lors de cette réunion, le Secrétaire Général du Quai d'Orsay n'a jamais déclaré avoir renoncé au projet 
porté par le Directeur des archives à savoir le transfert des archives historiques « prestigieuses » de Nantes vers la 
Courneuve. 
 
Le Secrétaire Général (chargé de la mise en œuvre de la RGPP et donc des suppressions d'emplois au MAEE) 
s’est voulu rassurant sur le maintien des 27 emplois mais la CGT a pu constater un double langage de 
l’administration visant à calmer le jeu et gagner du temps pour désamorcer l’inquiétude et la mobilisation du 
personnel. 
 
La CGT continue de redouter que le centre des archives de Nantes ne soit dépouillé de ses fonds historiques les 
plus prestigieux et les plus consultés au profit du centre de la Courneuve pour augmenter sa fréquentation et son 
attractivité. 
 
Pour sauver l’apparence du maintien du centre des archives à Nantes, la stratégie de l’administration semble être la 
suivante : 

- Stocker temporairement les archives de l’entrepôt d’Orvault (location annuelle 215 000 euros) dans le 
bâtiment actuellement vide du magasin et de l’imprimerie de Casterneau (propriété du MAEE) sans 
engager le minimum de travaux nécessaires pour rendre cette solution pérenne, 

- Vider le CADN de certains fonds historiques vers la Courneuve pour finalement transférer les archives 
administratives nantaises du site d’Orvault au CADN en lieu et place des archives historiques. 

- L’imprimerie et le magasin ainsi libérés pourraient être restitués aux domaines 44 fin 2012 : n’était-ce pas 
là, la raison essentielle de la rencontre entre le Secrétaire Général et le Préfet programmée le même jour ?  

Les suppressions d'emplois seraient alors inéluctables quel que soit le degré de qualification professionnelle des 
personnels du CADN.  
 
Le CADN deviendrait ainsi progressivement une coquille vide qui perdrait toute attractivité auprès des universités 
du grand ouest et des chercheurs du monde entier alors qu’il fait aujourd’hui partie des principaux centres d’études 
et de recherche sur l’histoire des relations internationales. 
 

La ville de Nantes, les collectivités locales, les universitaires, les chercheurs, les étudiants, les syndicats, les 
personnels doivent continuer de combattre ce projet qui est loin d'avoir été abandonné contrairement à ce que 
d’autres laissent naïvement entendre. Le rayonnement culturel de la région nantaise doit perdurer et l'administration 
doit renoncer à son projet.  
 
Etant donné sa création récente, le centre de la Courneuve peut être opérationnel avec ses fonds propres, anciens 
et nouveaux, sans avoir à piller les ressources du patrimoine culturel nantais.  
 
La CGT s’en tient à cette analyse et ne relâchera pas la mobilisation tant auprès des personnels que des autorités 
locales. 
 
Fait à Nantes le 27 septembre 2011 
 


